
 

 

 INFORMATIONS 

M�����  
Les permanences d’ouverture au public ont lieu  

du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30 

Le mardi de 16 h à 18 h  et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 (permanences urbanisme) 
En dehors de ces horaires, merci de prendre rendez-vous 

Tél : 04.76.91.05.78  - Mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr.  www. mairie-reaumont.fr 
Site internet mairie - reaumont.fr // https://www.facebook.com/Mairie-de-Réaumont. 
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RECENSEMENT MILITAIRE  
IMPORTANT 

 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité 
française doit de faire recenser à la mairie de son 
domicile entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. 
Les pièces à fournir sont : le livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile 

Cette démarche est obligatoire et nécessaire pour 
permettre l’inscription à la plupart des examens 
(baccalauréat, BEP, CAP …) ou à l’examen du permis 
de conduire, par exemple. 

 

 

 

ETAT CIVIL  

Nous nous réjouissons de la naissance de 

Matéo, Christian DOS ANJOS  
le 14 juin 2018 

 

Tom DI MERCANTONIO  
le 26 août 2018 à VOIRON  

 

Adrien, Antoine DECERIER 

le 30 août 2018 à ST MARTIN D’HERES  
 

Toutes nos félicitations à  
 

Florent CUTTIVET et Emilie 
BLANCHET 

Mariés le 07 juillet 2018 à 
REAUMONT  

 

Nous regrettons la disparition de  
 

Olivier LEMONNIER 

Décédé le 26 08 2018 à REAUMONT  
 

 

Georgette DEVOISE  née GROS BALTHAZARD 

 Décédée le  19 09 2018 à RIVES  
 

Nous partageons la peine de  
 

Chantal RODIER et de son fils, Christophe,  
Président de l’association ROC JUDO suite à la 

disparition de Stéphane, son frère. 

ELECTIONS - MISE EN PLACE DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU) 
 

Conformément à la réforme votée en 2016, un 
répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019. 
Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee 
permettra une plus grande souplesse dans 
l’actualisation des listes électorales. Les électeurs 
pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale 
jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. Toute 
nouvelle inscription entrainera automatiquement la 
radiation de la liste précédente.  
Dans le cadre de cette réforme, les électeurs en 
situation de double inscription (inscription 
simultanée sur une liste électorale et consulaire)  
ont jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la liste sur 
laquelle ils souhaitent demeurer inscrits. 
A défaut, ils seront radiés de la liste communale et 
resteront inscrits sur la liste consulaire. 

LA DÉCLARATION DE 
RUCHES 2018 : DU 1ER 

SEPTEMBRE AU 31 
DÉCEMBRE 2018 

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année 
entre le 1er septembre et le 31 décembre les 
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre d’une part et 
leurs emplacements d’autre part. La déclaration est 
obligatoire dès la première colonie détenue.  
Cette déclaration concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole français et participe à 
sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que 
représente le parasite Aethina tumida. Elle permet 
également de mobiliser des aides européennes dans 
le cadre du Plan apicole européen permettant un 
soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur de la 
filière apicole française. 
Modalités de déclaration de ruches 2018: 
La déclaration de ruches 2018 est à réaliser du 1er 
septembre au 31 décembre 2018 en ligne sur le 
site : Mes Démarches
(http:mesdemarches.agriculture.gouv.fr).  
Cette nouvelle procédure simplifiée remplace 
Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de 
façon immédiate.  
Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de la 
procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de numéro 
d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un 
nouveau de façon immédiate. Cette procédure permet 
également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur 
numéro d’apiculteur de façon immédiate.  
La déclaration de ruches consiste à renseigner : 
– le nombre total de colonies d’abeilles possédées 
(toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation/nuclei), 
– pour une meilleure efficacité des actions sanitaires, 
les communes accueillant ou susceptibles d’accueillir 
des colonies d’abeilles dans l’année qui suit la 
déclaration, si connues. 
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La municipalité a rendu hommage à Mr Roger CHABOUD,  hommage mérité pour cet artiste qui a mis en 
valeur de nombreux paysages d’un coup de crayon. Parmi ses croquis,  on reconnait des paysages de chez 
nous et aussi des vues esquissées au cours de ses voyages à l’étranger. Ses réalisations partent  du réel et 
il a créé plus de 5 000 dessins.   

                                                                             
Passionné par sa commune il lui a consacré 
plusieurs années en tant qu’adjoint . Ancien 
instituteur et ancien professeur,  il avait à cœur la 
vie scolaire de Réaumont. Face aux risques de 
fermeture de classes,  il a mis en place le 
regroupement pédagogique avec le village de St 
Blaise.   
 

L’histoire est aussi un de ses centres  
d’intérêt : il a présidé durant 10 ans « Les 
chroniques rivoises » où il excellait dans ses 
articles sur la vie d’autrefois. Très affable, il est un 
narrateur apprécié par son art de raconter la vie à 
Réaumont et par ses connaissances de l’évolution 
du village. 

 

 

 

 

Riomont 
Le journal de la commune de Réaumont 

Hommage à 

Monsieur 

 Roger CHABOUD 

Peintre local 

Nous saluons  ce Monsieur de 90 printemps avec respect. Nous le 

remercions pour  nous avoir ouvert «  sa galerie d’art » et nous 

avoir fait partager ses nombreuses passions. 



 

 

 

VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE 

Nadine HENRY -  Présidente : 06.86.84.87.54 

 CLUB DETENTE ET LOISIRS  

 

 

 

 

 

 

Un jeudi après-midi pas comme les autres 

Le Club détente et Loisirs vous invite à passer des 
instants dans une ambiance amicale et détendue. 
Pourquoi ne viendriez-vous pas partager ces heures 
amicales en laissant vos soucis à la porte ? 

Venir une fois, c’est venir régulièrement !!! 
Ces quelques heures passées ensemble se terminent 
toujours pas un goûter, après avoir joué suivant vos 

préférences à différents jeux de société : Belote - Tarot 
- Scrabble - Rami - Triomino… 

Renseignements auprès de Madame Odette REGE :  
04 76 91 50 15  

LA MAISON DE L’ARBRE  

Vous donne rendez-

vous les 

27  

et  

28 octobre  

pour le 22ème 
Festival de l’Arbre  

 

SA’DANSE LE LUNDI A REAUMONT 

 Vous propose les disciplines 
suivantes aux nouveaux horaires : 

Pilates 18h15 

Zumba 19h 

Pilates 20h 

Danse en couple 20h45 -  niveau intermédiaire 

Venez nous rejoindre pour vous dépenser et vous 
muscler dans la bonne ambiance de nos 
groupes !!! 
Renseignements à Sandra au 06 75 00 63 26 ou 
samba38@hotmail.fr / Facebook : sandra sa’danse 

SOU DES ÉCOLES  

L’assemblée Générale du Sou des Ecoles de Réaumont 
et Saint Blaise du Buis a eu lieu en la mairie de 
Réaumont le lundi soir 17 septembre à 20h20. Environ 
25 personnes étaient présentes à cet événement annuel 
de l’Association du Sou des Ecoles. 5 représentants des 
2 mairies et 5 professeurs des écoles des 2 écoles 
étaient notamment présentes. Tous les membres actifs 
de l’Association du Sou de l’année écoulée étaient 
présents. Nous n'avons vu aucun nouveau visage mais 
de nouveaux parents se sont déjà montré intéressés, 
notamment lors de notre goûter de rentrée, et devraient 
nous rejoindre pendant l'année scolaire. La parution du 
Riomont juste après cette Assemblée Générale nous 
permet d’annoncer la constitution du nouveau bureau du 
Sou des Ecoles 2018-2019 (de gauche à droite sur la 
photo) : Jérémie Peurière, Vice-trésorier ; Vivien Sigaud, 
vice-Secrétaire ; Grégory Gentet, Vice-président ; Simon 
Assani, Président ; Nicolas Hanus, Trésorier ; Morgane 
Fournier, Secrétaire. Les maîtresses ont montré leur 
attachement aux activités proposées et menées par le 
Sou des Ecoles et l’ont félicité pour le travail immense 
fourni. Elles ont également fait part de leurs idées de 
projets pédagogiques qui ont motivé toute l’assemblée. 
Les manifestations prévues initialement sont maintenues 
pour le moment, mais le programme pourrait changer en 
fonction de la mobilisation de chacun durant l’année. Un 
compte rendu plus complet du contenu de cette 
Assemblée Générale sera distribué dans les cahiers des 
enfants des 2 écoles et sera également disponible en 
Mairie. 
Le contenu du prochain événement de l’année, samedi 
13 octobre à la salle des fêtes de Réaumont, sera 
communiqué très prochainement. 
Nous rappelons également l’événement théâtral 
proposé par l’Association Côté Jardin, dont 
l’organisation a été confiée au Sou des Ecoles : 17 
novembre 2018 en soirée, salle des fêtes de 
Réaumont 

PIC VERT  

Conférence de Claire FAUVET  « Pour un éclairage 
public plus éco-nom / log-ique ? » 

Vendredi 12 octobre 2018  
à 20h30 à la salle des fêtes Espace Chartreuse, route 

du Vieux Moulin 38850 BILIEU. Entrée libre 

Le Pic Vert propose de venir réfléchir à la question de 
la pollution lumineuse et aux économies possibles lors 

de cette conférence  
 

LA NUIT, C'EST LA MOITIÉ DE LA VIE ! 
La vie est un cycle nourri autant de jour que de nuit. 
En une cinquantaine d'années, l'Homme a bouleversé 
l'alternance naturelle du jour et de la nuit en dévelop-
pant de manière anarchique et disproportionnée 
l'éclairage artificiel extérieur : plus de 11 millions de 
luminaires installés en France et plus de 3,5 millions 
d'enseignes lumineuses. Les points lumineux ont pro-
gressé de 89 % en 20 ans, leur durée d'éclairement 
est passée de 2100 à 3500 heures/an. 
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BIBLIOTHÈQUE  

Quelques nouvelles de la BIB. 
Livres à Vous, manifestation culturelle 
du pays Voironnais qui aura lieu du 23 
au 25 novembre  se prépare 
activement.  La  bibliothèque recevra 
comme par le passé 2 auteur-e-s dans 

le cadre scolaire. A Saint Blaise : Thomas Baas dans la 
classe de Mme Zamaï  et à Réaumont : Nathalie Choux 
dans la classe de Mme Braisaz. Et pour finir  une 
grande première,  un atelier sera proposé aux enfants 
de  3 à 6 ans avec Nathalie Choux le samedi matin à la 
salle Parménie de St Blaise du Buis.  En amont de tout 
ça, vous pourrez découvrir les livres des auteur-e-s 
avec de nombreux  titres disponibles à la bibliothèque  
ou sur le réseau des bibliothèques du Pays Voironnais, 
sans oublier les lectures avec chauffeurs devant la BIB 
le mardi 16 octobre à partir de 16h30. Un programme 
complet de la manifestation sera bientôt disponible à la 
BIB ou sur le site de Livres à Vous. 
La bibliothèque est toujours à la recherche de 
bénévoles pour renforcer sa petite équipe n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer  lors des permanences. 

CCAS  
 

A VOS APPAREILS ! 
 

Le CCAS organise son 2ème 
concours de photos sur le 
thème « animaux et/ou 
nature » à Réaumont. 
L’exposition se tiendra du  

 mardi 13 novembre 2018 
au mercredi 21 novembre 
2018, salle des mariages. 
Le vernissage aura lieu le 

mercredi 21 novembre 2018 
à 17 heures 30 dans ce 

même lieu. 
 

Les participants sont invités  à retirer le règlement  
et à déposer leurs clichés avant le jeudi 08 

novembre 2018, 12 heures 30 au secrétariat de 
mairie. 

 

 

 THÉÂTRE  

avec la troupe côté 
Jardin de St Blaise 
du buis le  

Samedi 17 
Novembre 2018 

20 h 30 

"Le Choix du Roi" 
Le Roi veut 
prendre sa retraite 

mais à qui laisser son trône lorsque les enfants 
ne veulent pas du pouvoir. Cruel dilem, mais 1h 
40 de rire assuré.... 

TRAVAUX AU CHANIN  
 

Les travaux  
d’enfouissement  
sous la chaussée des 
réseaux de l’éclairage 
public, d’alimentation 
électrique et de 
télécommunications 
sur la route du Chanin 
ont débuté. La fin de 
ces travaux est 
prévue pour début 
octobre. Par la suite,  
c’est Enedis et France 
Télécom qui 

interviendront pour tirer les câbles dans les fourreaux et 
raccorder tous les riverains concernés. Cette opération 
est prise en charge par le Syndicat des Énergies De 
l’Isère (SEDI) excepté pour la partie télécommunication 
qui reste à la charge de la commune pour environ 20400 
€ ttc. 
C’est ensuite 
la réfection en 
enrobé de 
l’ensemble de 
cette route du 
Chanin qui est 
prévue fin 
octobre début 
novembre.  
Ce marché a 
été attribué à 
l’entreprise Colas de Colombe pour un montant de 80500 
€ ttc. 
L’ensemble de ces travaux permettra ainsi aux habitants 
de profiter d’un cadre de vie plus agréable. 
 

LA 
TENTATION 

 DES 
FRUITS 

DÉFENDUS  

Pommes, coings, noix … les fruits ne 
manquent pas, en ce moment. 

Grande est la tentation de pénétrer dans les 
propriétés pour s’approvisionner… 

Nous rappelons que le maraudage : «  délit 
de dérober les fruits et légumes cultivés, 
avant que le propriétaire n’est fait sa 
récolte » est illégal. 

Tout contrevenant  s’expose à une amende  


